« Nous sommes davantage orientés vers la qualité
que vers la quantité : nos écoles-partenaires à
l’étranger respectent notre propre charte de qualité
et bienveillance. Parmi elles vous trouverez des
écoles renommées dans les capitales, mais aussi
des plus petites structures nichées dans le cœur du
pays pour une immersion des plus authentiques.
Nous nous occupons de tout : conseil, inscription
aux cours, réservation de votre hébergement,
programme d’activités, …
Nous sommes à vos côtés et joignables à tout
moment pour vous avant, pendant et après votre
séjour linguistique. »

INTERNATIONAL-SUR-LOIRE

38, rue de la Marbellière
F - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
(+33) 06 17 36 33 91
info@international-sur-loire.com

Confiez la réussite de votre séjour à
International-sur-Loire !

www.international-sur-loire.com

DONNEZ DES AILES À VOS PROJETS

Britta Vincent a consacré 10 ans de sa vie
professionnelle à l’éducation supérieure et
aux séjours linguistiques.
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Le début
d’une belle histoire

« Mes propres
origines allemandes,
mon goût des voyages,
de l’interculturalité et
de la transmission font que
je suis convaincue
de l’importance de
la maîtrise de langues
étrangères - dans le contexte
politique et économique
actuels plus que jamais ! »

PRENEZ DE LA HAUTEUR

PRENEZ DE LA HAUTEUR

FONDATRICE

INTERNATIONAL-SUR-LOIRE®

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Pourquoi

notre offre

Nos engagements

et pour qui ?

de sejours

& nos valeurs

Un séjour linguistique à l’étranger, c’est ...
la maîtrise d’une langue étrangère

Des prestations sur mesure…
Séjours pour des individuels, groupes sur demande

l’immersion dans la culture du pays

 ANGLAIS
Grande-Bretagne, Irlande,
	   USA, Canada, Australie

la préparation à un éventuel examen

 ALLEMAND

un élément capital pour booster votre CV

 ESPAGNOL

un enrichissement personnel
 un pas vers la confiance en soi pour les
jeunes
une expérience inoubliable …

…    à condition de choisir la bonne école,
la bonne formule et d’être conseillé et
accompagné par un professionnel
expérimenté et spécialisé !

ITALIEN

Allemagne
Espagne, Colombie
Italie

 RUSSE

Russie

 JAPONAIS

Japon

AUTRES LANGUES

sur demande

Programmes
 Cours de langue générale
 Cours de langue spécifique (juridique, médical,
business…)
 Préparation aux examens
 Stages didactiques pour professeurs
 Autres programmes sur demande

Ne vous aventurez pas seul à vous perdre
dans la multitude des offres sur internet  !
Faire confiance à International-sur-Loire signifie choisir la qualité, le professionnalisme
et la tranquillité.
Passer par nous ne coûte rien de plus : nous
ne facturons aucune commission au client,
en fait le client fait même parfois des économies par rapport à un achat direct.

Nous travaillons exclusivement avec des
établissements strictement sélectionnés
et inspectés sur place par nous-mêmes.
Vous n’irez donc pas en terrain inconnu.

International-sur-Loire …
 st à l’écoute de vos besoins individuels et
e
vous accompagne dans votre projet, que
ce soit pour un stage d’été ou un séjour
longue durée à l’étranger.
 est à votre disposition pour définir le programme adapté à vos besoins.
 
sélectionnera avec vous l’établissement
qui correspond à votre profil et à vos attentes.
 s’occupe de tout (hors transport) : conseil,
inscription aux cours, réservation de votre
hébergement, programme d’activités, …
 est à vos côtés et joignable à tout moment
pour vous avant, pendant et après votre
séjour linguistique.
 est reconnu par les organismes professionnels de l’éducation et séjours linguistiques.
International-sur-Loire est une marque
déposée.

Notre force :
un accompagnement 100% personnalisé
pour votre projet de stage linguistique à
l’étranger.
Détendez-vous, on s’occupe de tout !
DÉCOUVREZ LA CHARTE INTERNATIONAL-SUR-LOIRE SUR NOTRE SITE

